Il y a 4 ans, Laura
Mauranne
:
islamos
collabos, assassins !

et
et

NI OUBLI NI PARDON. C’ÉTAIT IL Y A QUATRE ANS
Laura et Mauranne, c’était il y a 4 ans. Elles auraient 25 ans
à présent. Nous attendons toujours la réaction de Yassine
Belattar. Redoutant qu’elle nous déçoive. Au fait, Mélenchon,
il n’est pas élu à Marseille, il a fait quoi, depuis 4 ans ?
Ah oui, il a contribué à ce qu’il en arrive 2 millions de plus
! Zeribi nous dirait que l’assassin n’est pas un musulman.
Quant à Hanouna, il s’occupe de Mila. Une priorité.
Il y a 4 ans, Laura et Mauranne étaient égorgées par un
islamiste tunisien en situation irrégulière à la gare SaintCharles de Marseille : une attaque revendiquée par l’EI

LA GUERRE EN FRANCE
Belattar, parfait petit soldat d’Allah. Un clash éclate entre
Eric Naulleau et Yassine Belattar sur le plateau de Balance
Ton Post !
Procès de l’ordure qui a assassiné Aurélie Châtelain. Les
journaleux s’en foutent. Ils ont tort, et le savent.
https://www.bvoltaire.fr/terroriste-islamiste-aurelie-chatelai
n-deja-oubliee/?
Pendant ce temps-là, Abdeslam continue à se comporter en
musulman qui assume avoir voulu tuer des infidèles, et assume
les dégâts collatéraux. Le silence total des « notables »
coraniques est l’aveu le plus éclatant de leur complicité
active et passive. Abrogation de la binationalité et retour au
bled, vite.

Salah Abdeslam : "je vais aller droit au but, les victimes
qui se sont exprimées à l’instant se sont revendiquées de
l’islam et je tiens à dire quand nous avons attaqué nous
avons attaqué les mécréants si nous avons touché des
musulmans ce n’était pas notre intention" #13novembre
— Catherine Fournier (@cathfournier) September 30, 2021

Ils sont superbes, les 14 collabos qui vont nous expliquer
comment
penser…
https://resistancerepublicaine.com/2021/09/30/voila-les-14-po
liciers-de-la-pensee-nommes-par-macron-pour-former-leministere-de-la-verite/
Zemmour Président : Henri Temple explique pourquoi il y
croit. https://www.bvoltaire.fr/bertrand-melenchon-jadot-hidal
go-comment-ils-vont-faire-gagner-zemmour/?
Jordane Bardella face à la meute des collabos, chez Hanouna.
Il
est
excellent.
https://www.fdesouche.com/2021/10/01/jordan-bardella-le-grand
-remplacement-pointe-une-realite-les-chiffres-officiels-lemontrent-yassine-belattar-a-fait-hurler-allah-akbar-a-100metres-du-bataclan-avec-le-ccif/
Hanouna ose : si Mila est dans la merde, c’est à cause de
l’extrême
droite.
Salaud.
https://www.fdesouche.com/2021/10/01/hanouna-pour-moi-mila-est
-dans-la-merde-et-sous-protection-policiere-aujourdhui-acause-de-lextreme-droite/
Liberté d’expression, là ça passe crème. Alors, Darmanin,
Dupond-Moretti, Castex, Macron, ce que dit ce pauvre type ne
vous inspire rien !?!? Vraiment rien ? Même pas une envie de
lui fermer son clapet sinistre en le renvoyant dans la moitié
de sa nationalité ? Mais où êtes-vous, là ? À quoi servez-vous

?

VIVRE-ENSEMBLE ET CREVER-KOUFAR
À propos du nouveau fournisseur de baguettes de l’Élysée,
heureusement qu’il y a des médias tunisiens indépendants :
https://fr.tunistribune.com/2021/09/27/le-laureat-du-prix-de-l
a-meilleure-baguette-de-paris-accuse-de-haine-envers-lafrance/
Pôle-Emploi apaisé : « Pôle emploi met en place un « plan
sécurité » face à de possibles agressions avec l’entrée en
vigueur de la réforme de l’assurance-chômage ce vendredi. En
Île-de-France, des bracelets d’alerte et des boîtiers d’alerte
en cas d’agression ou d’incivilités ont été commandés pour
rassurer
les
agents.
»
https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/assurance-chom
age-pole-emploi-commande-des-bracelets-d-alerte-anti-

agression-pour-ses-employes-1633023030
Figeac, vaut mieux ne pas stigmatiser les coupables, chut, ça
se passe comme ça à l’Éduc naze… Il est à parier que le père
va être traité de facho : À Figeac (46), Nathan est harcelé au
collège, son père publie des photos de ses blessures –
Fdesouche
Brest, vivre-ensemble diversitaire : « Ce sont des migrants.
Il faut le dire ». Notre contact brestois, bien placé dans la
vie économique brestoise, est formel, et rejoint les sources
policières, et les témoignages accumulés ces dernières années
au sujet d’exactions dans le centre-ville de Brest, visant des
jeunes
femmes,
parfois
même
des
adolescentes. »https://www.breizh-info.com/2021/10/01/171693/c
e-sont-des-migrants-a-brest-tout-le-monde-sait-qui-harcele-etagresse-de-jeunes-femmes/
Lille,
ça
défouraille
aussi
:
https://www.leparisien.fr/faits-divers/lille-un-homme-retrouve
-tue-par-balle-dans-une-voiture-01-10-2021MKQYFIWT4VA7HI7UVZPOR4KEG4.php
LA JUSTICE AU TEMPS DE CHOUPI 1er ET DE SON GANG
Bravo à Olivier pour sa « diatribe » comme dit le Monde qui
aurait sans doute préféré une resucée de « Vous n’aurez pas ma
haine
»
:
« https://www.fdesouche.com/2021/09/30/proces-du-13-novembre-o
livier-rescape-du-carillon-sil-reste-un-peu-dhonneur-dans-cepays-nouvrez-jamais-la-porte-au-dialogue-avec-ce-cancer-questl/
Du sursis pour des musulmans qui veulent décapiter au nom de
leur religion. Les juges ont probablement déjà oublié les
précédentes
décapitations
:
https://www.leparisien.fr/faits-divers/affaire-mila-un-homme-c
ondamne-a-dix-mois-avec-sursis-pour-avoir-menace-de-mort-mila-

lors-du-proces-de-ses-cyberharceleurs-30-09-2021FQM7EESJJNDO3DTT7C3WEEQN7M.php
GUIGNOL’S BAND
Sarko fait donc appel. Autres temps autres mœurs, Chirac avait
fait la même chose en 1995, et Roland Dumas, alors président
du Conseil constitutionnel, avait classé l’affaire, pour «
sauver
la
République
».
https://twitter.com/noemieschulz/status/1443508906383319043
Choupinet confirme : le cœur de la France se trouve au Congo.
Seul problème, il n’arrête pas de cracher sur la colonisation.
Encore une trahison.
Pour Emmanuel #Macron, l'épicentre de la #France se trouve
vers le bassin du fleuve Congo.
(cc @RenaudCamus)
pic.twitter.com/HRczdsb703
— Outofnone (@Outofnone1) September 29, 2021

Les mauvaises langues l’appellent Valérie Détresse… Elle
paraît tétanisée par cette interpellation un peu vive d’une
citoyenne par ailleurs masquée, et incapable d’y répondre.
Une habitante:
« Je n'ai jamais vu autant de flics ici qu'aujourd'hui, juste
parce que vous êtes là… Pourquoi notre vie, elle vaut moins
cher que la vôtre ?» pic.twitter.com/mtJzOJc8Ca
— Laurence Midi

(@MidiLaurence) September 28, 2021

La vie est simple avec ce gros socialaud. Traverser la rue,
c’est plus dangereux que se faire vacciner. Sauf que…
«Si vous considérez que c'est un risque de se faire vacciner,
il ne faut pas traverser la rue, puisque le risque de se

faire renverser est supérieur», explique Philippe Guibert
dans #HDPros pic.twitter.com/iGd0pAXsxn
— CNEWS (@CNEWS) September 30, 2021

GROTESQUES.
Hanouna a peur des piqûres. Pas de vaccin pour lui. Et il va
au restaurant, après son émission, avec un test tous les deux
jours. Ho Cyril, tu nous prends pour des pipes
?
http://www.programme-television.org/news-tv/Cyril-Hanouna-devo
ile-pourquoi-il-n-est-pas-vaccine-contre-le-Covid-19-4677970
Best seller chez Amazon, La Sainte Famille
Terrifiant. Sortez-les donc de ce cauchemar !

muselée.

CORONAGUERRE
Mégarbane crache le morceau. Les gosses piqués dès l’âge de 2
ans, mais seulement après les élections.
Courageux, les
vaccinateurs…
https://lemediaen442.fr/vaccination-pfizer-le-pr-megarbane-ann
once-la-vaccination-obligatoire-des-lage-de-2-ans-apreselection-presidentielle/
Attal avoue que le vaccin diminue les défenses immunitaires,
c’est donc pour cela qu’il faut une 3 e dose, puis une 4 e .
https://www.lesalonbeige.fr/gabriel-attal-avoue-le-vaccin-detr
uit-le-systeme-immunitaire/
Dupont-Aignan

soulève

quelques

contradictions

entre

les

discours
gouvernementaux
et
les
actes…
https://www.bvoltaire.fr/dupont-aignan-en-pleine-pandemie-legouvernement-accelere-la-fermeture-dhopitaux-au-secours/?
200 pompiers suspendus pour refus de vaccins. Au moins ils ne
se feront plus caillasser par les racailles, ceux-là, et tant
pis pour les Français qui auraient juste besoin d’être sauvés.
https://francais.rt.com/france/91244-pres-200-pompiers-bas-alp
ins-pour-avoir-refuse-de-se-vacciner

« La vaccination obligatoire contre le Covid doit
être débattue la semaine prochaine au Sénat. Ce
débat devrait donner lieu à une passe d’armes
biaisée et hystérisée sur un sujet de santé
publique qui mérite mieux que le clivage binaire
et manichéen imposé par les talibans du vaccin. En
particulier, on voit mal comment concilier
raisonnablement le principe de précaution inscrit
dans la Constitution avec l’obligation de recevoir
un vaccin qui a moins de deux ans d’existence. Le
législateur est-il encore crédible s’il ne débat
pas de ce projet sous l’angle des sacrifices
humains qu’il risque d’imposer sans bénéfice
sanitaire absolument sûr et incontestable ? En
l’état actuel, nous avons déjà tout lieu de penser
que « La question de la vaccination obligatoire
contre le Covid n’est pas une question morale ou
idéologique. Ce n’est pas un débat de société.
C’est un problème de précaution scientifique qui
peut causer la mort, le sacrifice, de dizaines de
milliers de vies si nous nous trompons, et peutêtre même plus. Le vaccin contre le Covid tue
massivement. Bien évidemment, le climat délétère

de terreur instauré autour de ce sujet interdit de
crever
l’abcès.
»https://lecourrierdesstrateges.fr/2021/09/30/vacc
ination-obligatoire-contre-le-covid-et-principede-precaution-une-longue-facherie/
Les grosses affabulations de l’Institut Pasteur dirigent la
tyrannie sanitaire dont sont particulièrement victimes les
enfants
:
https://resistancerepublicaine.com/2021/10/01/fermeture-des-ec
oles-et-dommages-infliges-aux-enfants-un-scandale/
Lamoureux

Arthur

Sondage

assez

impressionnant

sur

la

prolongation du passe sanitaire : les Français y sont
majoritairement favorables, quel que soit l’âge, le sexe ou
l’opinion politique. Juste dingue. Si le vaccin empêchait les
contaminations et si l’épidémie continuait à sévir, ça
pourrait se comprendre. Mais là…

Suspension de 50 soignants ; la folle et criminelle absurdité.
Il
faudra
régler
ce
compte.
https://www.breizh-info.com/2021/10/01/171688/vannes-auray-50soignants-suspendus-par-le-groupement-hospitalier-broceliandeatlantique-les-patients-menaces/
Ayez confiance, tout va bien, chut… Exclusif: Une femme
blessée par le vaccin COVID demande de l’aide aux agences de
santé, alors qu’une agence de presse locale tue l’histoire
après la pression de Pfizer • Défense de la santé des enfants
(childrenshealthdefense.org)
Toujours bien garder en mémoire certaines méthodes de Pfizer :
Pfizer affirme que le vaccin contre la COVID est « sûr » pour
les enfants – mais Pfizer a déjà menti sur les enfants et les
médicaments • Défense de la santé des enfants
(childrenshealthdefense.org)

Florian Philippot Canada : arrêtée, mains derrière le dos, devant ses
enfants, pour être allée à la patinoire avec eux sans passeport
vaccinal (Ontario) ! Le monde covidiste est de plus en plus brutal et
inhumain : je refuse intégralement cet avenir indigne !

LES AVENTURES DE SPIKY, LA PROTÉINE QUI SAUVE. (anonymat
respecté des médecins du monde entier qui échangent leurs
informations sur des sites professionnels, ndlr).
On nous dira, bien sûr, que cela n’est pas grand chose
comparé aux millions de gens vaccinés. Mais tout de même… Le
plus étrange est l’acceptation massive, par le corps médical,
d’un bénéfice/risque qui laisse des milliers de gens à terre.
Et toujours ce silence de nécropole sur les traitements
médicaux appliqués dans maints pays et toujours « empêchés »
en France. Qui répondra un jour de tout cela ?
Spiky se fixe manifestement sur les vaisseaux du cou et de la
tête. Elle ne reste donc pas dans l’épaule. Acouphènes après
la première dose de Pfizer : Femme de 40 ans, a développé des
acouphènes une semaine après la première dose de Pfizer. Elle
a refusé la 2e dose car les symptômes persistent et elle a peur
que ça soit pire. 4 semaines se sont écoulées. Elle a suivi
une semaine de Maxilase et Dymista et est traitée avec 10 mg
d’amitriptyline pendant 2 semaines, mais sans amélioration
jusqu’à ce jour. Toute suggestion ?
Aujourd’hui, Spyky se balade dans les narines. « Bonjour
Marilène. Perforation septale et vertiges non. Mais la
muqueuse des cornets inférieurs (au niveau de la tête ou du
tiers antérieur) a attiré mon attention. Il présente des zones
d’hyperhémie circonscrites en plusieurs points. Plusieurs
patients ont présenté cette caractéristique, mais je ne
connais pas la littérature à ce sujet ».
« Plusieurs cas de faiblesse, plaintes d’altérations
sensorielles des membres inférieurs, vertiges, malaise
général. Il a montré des améliorations significatives avec un
traitement dextoxifiant, ivermectine nitasoxanide à dose
thérapeutique précoce ».
Elle nous fait aussi un petit spectacle en couleur chez ses
hôtesses.
https://connect.femmeactuelle.fr/?inc-order=paywall&redirectTo

=https%3A%2F%2Fwww.femmeactuelle.fr%2Fsante%2Fnews-sante%2Fvac
cin-covid-19-et-cycle-menstruel-des-scientifiques-signalentde-potentiels-effets-secondaires-sur-lesregles-2113441&signupservice=FAC_PAYWALL_MODALE_SITE-FAC_ZEROPUB
Et voici qu’elle s’invite dans les petits vaisseaux de la
rétine. Vilaine Spyky, veux-tu bien rentrer dans ta seringue !
« Ma mère, vaccinée avec Pfizer, a un hématome intra-oculaire
avec suspicion de décollement de rétine. Son ophtalmologue
s’étonne de la soudaineté de son apparition et l’envoie
aujourd’hui pour échographie à Paris avec chirurgie car cet
hématome se résorbe mal ».
EUROPE DE M…
Payez et gelez ! « Mais ce n’est pas tout. RTE, devant
l’affaiblissement de notre réseau, a préparé un plan de
coupures électriques qui sera appliqué cet hiver en cas de
grand froid. Ce sont des coupures tournantes de deux heures
par paquets de 200 000 foyers (soit environ 450 000
personnes).
»
https://www.bvoltaire.fr/electricite-les-francais-condamnes-apayer-pour-un-marche-qui-nest-pas-le-leur/
Nicolas Dupont-Aignan
L’État fait depuis des années des
économies de bout de chandelle sur les Français et entretient
des gaspillages de masse ! Est-ce qu’il est normal de donner
autant à l’enseignement supérieur chaque année qu’à la
technocratique
Union
européenne
qui
finance
les
délocalisations, les travailleurs détachés et la Turquie ?
Assez !
https://fb.watch/8mpRAGdxbT/
AUTRES FRONTS
Belgique, interdiction confirmée de l’abattage rituel
traditionnel au grand dam des amateurs d’égorgement, musulmans
et juifs. (Candide fait remarquer que, sur ce coup-là, ils
sont bons amis…) Et chez nous l’horreur ne cesse de se
développer, comme le soulignait hier avec force Stéphane

Ravier
:
https://www.lalibre.be/belgique/societe/2021/09/30/la-cour-con
stitutionnelle-confirme-linterdiction-dabattage-sansetourdissement-prealable-IPF7M2T5AJC3LIRMDRVNI4EC5A/
et
Stéphane Ravier au Sénat, contre l’abattage rituel, sans
langue de bois, fustige les lâches qui refusent même d’en
discuter : https://fb.watch/8lAbcQ_AJm/
« J’ai tout de même un peu de mal avec les Belges. C’est
bizarre, les Belges » (Allah)
Danielle Moulins et Jean Sobieski

